Association Système Dys
Pour enfants « DYS »
DOSSIER D’INSCRIPTION
AU SOUTIEN SCOLAIRE
(2020-2021)

stages
école

soutien

L’association Système Dys accueille les enfants « dys » (dyslexiques,
dyscalculiques, dysorthographiques, dyspraxiques …).
Les cours de soutien scolaire sont ouverts à tous les enfants dys ou non.
Ils sont accès sur :
•
•
•
•

L’aide à l’apprentissage des leçons et à la réalisation d’une fiche méthode
La réalisation des devoirs à faire dans la discipline choisie
La préparation des devoirs maison
La consolidation des acquis

Objectifs :
•
•
•

Mettre en place des stratégies de compensation face à leurs difficultés
spécifiques
Gagner en autonomie
Leur redonner confiance en eux et en leurs capacités

Moyens :
•
•
•
•
•
•

Méthode pluri-sensorielle adaptée au programme scolaire
Des cours encadrés par des orthopédagogues
Prise en compte des spécificités cognitives « dys »
Intégration dans un petit groupe de 3 à 4 personnes
Matériel de manipulation
Accompagnement des parents
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Lieu des cours :
Lieu dit : « Les Pétrigals »
260 Rue Gaston Phoebus
31330 Launac

Soutien scolaire pour le collège et pour le lycée :
Matières :

• Mathématiques
• Français

Durée :

2 heures

Tarifs :
20 euros de l’heure

La facture est édité en début de mois pour le mois à venir.
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Nom de l’enfant :

…………………………………………………

Prénom de l’enfant : …………………………………………………
Année scolaire

20…… / 20……

Classe :

…………………………………………………

Pour inscrire votre enfant au cours de soutien
Mathématiques

mercredi

14H à 16H

Mathématiques

vendredi

17H30 à 19H30

Mathématiques

samedi

10H à 12H

Anglais

mercredi

14H à 16H

Français

samedi

10H à 12H

Pour les sixièmes, le soutien scolaire se fait à la fois en mathématiques et
en français.
Veuillez prendre contact avec l’association afin d’évaluer les créneaux
disponibles, des nouveaux créneaux peuvent être ouvert en cours d’année
scolaire.
Association Système DYS
Lieu dit « les Pétrigals »
260 Rue Gaston Phoebus
31330 LAUNAC
Tél : 06 66 66 44 29
systemedys@hotmail.fr

Association Loi 1901 à but non lucratif N° SIRET : 492 956 701 00014

Constitution du dossier d’inscription
pour un stage de remédiation

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
La fiche de l’enfant
1 photo d’identité
La fiche d’urgence médicale
Un bulletin d’adhésion à l’association « Système Dys »
Un chèque de 30 euros à l’ordre de Système DYS pour le règlement de l’adhésion
Le règlement intérieur du soutien scolaire signé

Merci de retourner votre dossier complet à l’adresse suivante :
Association Système DYS
Lieu dit « les Pétrigals »
260 Rue Gaston Phoebus
31330 LAUNAC
Tél : 06 66 66 44 29
systemedys@hotmail.fr
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